
ELECTIONS MUNICIPALES
Mars 2014

Ploudal, Portsall,

Notre Passion Commune !

Marguerite Lamour
vous présente son équipe
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Maire sortant

 margueritelamour2014@gmail.com
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42 ans - 4, hameau d’Anter-Hent - Magasinier
« Originaire de Brest, ma famille est installée à Ploudalmézeau depuis 
plusieurs années. Je me suis investi tout d’abord dans le domaine de la 
voile à Portsall ; ensuite, depuis 15 ans au Centre de Secours que je dirige 
actuellement. Je suis très heureux d’apporter mes compétences et ma 
motivation au service de la Commune, au sein d’une équipe ambitieuse 
et passionnée ».

     Philippe NORMANT                                       2
56 ans - 53, rue de la Gare - Mère au foyer
« Adjointe à la vie associative durant le mandat qui s’achève, je mesure la 
qualité des engagements de nos associations. La diversité et la richesse du 
bénévolat contribuent au bien vivre dans notre Commune. C’est avec grand 
plaisir que je renouvelle mon engagement dans une équipe dynamique, 
constamment à l’écoute des habitants ».

    Maryse KERJEAN                                           3

 57 ans - Assistante administrative - Maire sortant
« Originaire de Ploudalmézeau, j’y ai toujours vécu.  Je suis profondément attachée à cette terre.  J’ai reçu de 
mes parents les valeurs de travail, d’effort, de mérite, de respect de la Patrie.  Elles guident chaque jour mon 
engagement au service du bien public, et tout particulièrement de notre Commune.  
Elue Maire en 2001, j’ai succédé à Alphonse ARZEL ; il m’a transmis la passion de notre territoire, la capacité à 
être visionnaire et la force d’assumer des responsabilités.
Accompagnée d’équipes solidaires, j’ai poursuivi l’œuvre entreprise.  Ainsi, notre Commune s’est rapidement 
développée ; nous sommes aujourd’hui plus de 64OO habitants.  Cet essor, particulièrement remarqué en Pays 
de Brest  et en terre d’Iroise, nous en sommes tous les acteurs.  
Guidée par l’esprit de l’intérêt général, animée par la volonté de servir fidèlement notre Commune, portée par le 
désir de mener à bien de gros investissements en cours, j’ai décidé de solliciter à nouveau la confiance de mes 
administrés, entourée d’une équipe intergénérationnelle.  Elle est composée d’élus d’expérience et de nouveaux 
candidats motivés,  réellement présents et   investis au quotidien dans la vie associative, économique et culturelle 
de Ploudalmézeau et Portsall ».

    Marguerite LAMOUR                                                                                                                            1

64 ans - 3, Porastel-Ruz - Responsable d’agences (E.R.)
« Adjoint aux bâtiments, j’ai à coeur de mener à terme les investissements 
en cours. Au sein d’une équipe renouvelée et très solidaire, j’apporterai 
mon expérience et ma disponibilité pour les projets ambitieux que nous 
envisageons durant le mandat à venir. Mes convictions me conduisent 
à m’investir au service de la Collectivité et c’est là tout le sens de mon 
engagement ».

    Yves STEPHAN                                                4
49 ans - 39, Anter-Hent - Secrétaire
« Secrétaire d’un service d’aide à domicile, je suis au quotidien engagée 
dans le domaine de la solidarité,  mission que j’assume également en tant 
qu’adjointe au maire. Je suis ravie de poursuivre mon implication au sein d’un 
groupe renouvelé auquel les élus sortants transmettront leur expérience ».

     Anne LAOT                                                       5

35 ans - 5, Croas-Diben - Responsable financier
« Originaire de Ploudalmézeau, je suis très heureux de rejoindre une équipe 
qui a développé notre Commune. Les domaines culturel, sportif, éducatif 
sont des éléments de partage et d’échanges intergénérationnels sur lesquels 
il est important de s’appuyer. Pour ma part, responsable financier de 
profession, je m’investirai aux côtés du Maire, dans les domaines budgétaire 
et comptable de la Commune ».

    Johann MARVILLON                                      6
50 ans - 4, rue du Port - Commerçante
« Je réside dans notre Commune depuis 29 ans et y exerce la profession 
de restauratrice. Elue conseillère municipale en 2008, je désire poursuivre 
mon engagement, notamment au sein de l’Office Municipal du Tourisme. La 
présence de nouveaux candidats, signal fort envers la jeunesse, renforce 
encore ma motivation ».

    Murielle LETARD                                             7

59 ans - 99, lotissement Saint-Roch - Contremaître (E.R.)
« Adjoint aux sports, désormais retraité, j’ai décidé de me représenter. 
Notre équipe a de grands projets dans le domaine sportif ; en lien constant 
avec les responsables des clubs, j’apporterai mon expérience et mon 
écoute pour réaliser un travail concerté. Je suis heureux de voir de jeunes 
générations nous rejoindre ».

    Michel LEOSTIC                                              8
42 ans - 22, rue Cardinal de Coativy - Adjoint des cadres hospitaliers
« Native de Ploudalmézeau, j’y habite avec ma famille. J’exerce la 
profession d’adjoint des cadres hospitaliers. Maman de deux enfants, je 
me suis déjà investie dans les activités liées à la jeunesse, notamment le 
Conseil Municipal Enfants. J’ai décidé de m’engager auprès de Marguerite 
LAMOUR, pour participer à la vie, et donc à l’avenir, de notre Commune ».

    Valérie DAMOY                                               9

70 ans - 32, rue de la Fontaine-Blanche - Retraité de la Marine Nationale
« Depuis 13 ans aux côtés de Marguerite LAMOUR, j’ai pu mesurer son 
professionnalisme, sa parfaite connaissance du territoire et de ses 
habitants, son engagement sans faille au service de la collectivité, sa 
gestion remarquable et rigoureuse, et ses qualités d’élu visionnaire. 
Je suis convaincu qu’elle est l’élément moteur pour mener à bien de 
nouveaux projets ».

    Michel GUENA                                              10
54 ans - Kersimon - Agricultrice
« Elue en 2008, je poursuis mon engagement. Je souhaite apporter 
ma contribution à l’amélioration du « bien vivre » à Ploudalmézeau, en 
représentant le monde agricole. L’aménagement du centre bourg et 
l’attention à nos aînés sont aussi très importants pour moi ».

    Marie-Dominique GUENNEUGUES            11

50 ans - 1OO, rue de Porsguen - Chef d’entreprise
« Je suis engagé depuis 2OO1 auprès de Marguerite LAMOUR ; nous 
partageons les mêmes convictions et des valeurs semblables. Durant ces 
treize années, j’ai pu mesurer l’évolution de l’ensemble de notre territoire.  
Avec de nouveaux colistiers, je suis très motivé pour porter nos idées et 
nous mettre au service de notre Commune ».

    Gérard GOUZIEN                                          12
54 ans - Anter-Hent - Assistante Maternelle
« Après avoir travaillé durant plusieurs années à la Maison de Retraite, 
je suis aujourd’hui assistante maternelle. Du fait de ces expériences, je 
souhaite m’investir dans le domaine de la solidarité. La culture m’intéresse 
aussi. Actuellement co-présidente de l’Association « Dansal E Gwital », je 
suis très attachée à transmettre notre culture, l’un des éléments de notre 
patrimoine breton ». 

    Christiane LE HIR                                        13



37 ans - Cosquer - Agriculteur
« Agriculteur, installé en G.A.E.C sur l’exploitation familiale, je suis 
producteur de lait-viande et membre d’une association d’éleveurs. Je suis 
très heureux de me présenter aux élections et  de m’impliquer ainsi davantage 
dans la vie de la Commune. Il est important que la profession  agricole soit 
représentée au Conseil Municipal. Je remercie Marguerite LAMOUR d’avoir 
été soucieuse de cette représentation ».

    Mickaël RAGUENES                                    18
24 ans - 19, rue de Kerorlaès - Etudiante
« Jeune portsallaise, impliquée dans la vie de la station locale S.N.S.M, j’ai 
décidé de m’engager aux côtés de Marguerite LAMOUR pour les élections 
municipales 2014. Ainsi, je participerai à la poursuite du développement 
de ma Commune et à l’élaboration de nouveaux projets, en lien avec les 
attentes des habitants ».

    Mélissa THOMAS                                         19

57 ans - 22, rue de Porsguen - Artisan paysagiste
« J’habite à Portsall depuis mon plus jeune âge. Après avoir été marin de 
commerce, je suis devenu artisan paysagiste. Je me suis investi dans la vie 
de notre Commune : patron de la  S.N.S.M., président d’une association 
de plaisanciers, conseil portuaire. J’ai décidé de rejoindre l’équipe de 
Marguerite LAMOUR, notre Maire, afin d’apporter mes connaissances et 
servir notre Commune ».

    François-Noël PERHIRIN                           16
47 ans - 10, cité des Ajoncs - Contrôleur de gestion
« Je suis heureuse de m’engager au service de la Commune où je suis née et 
où j’habite avec ma famille. Je participerai activement à la poursuite de son 
développement, au sein d’une équipe dynamique et solidaire ».

    Sylvie OLLIVIER                                            17

64 ans - 13, Cité de Kéribin - Artisan retraité
« Pourquoi je poursuis mon engagement ? Elu depuis 2008, présent sur 
la liste dès 2OO1, je continue à m’engager au service de la Commune ; j’y 
suis né et j’y suis très attaché. J’ai vu combien elle s’est développée. Bien 
vivre à Ploudalmézeau et Portsall, tel est le sens de mon investissement ».

     Georges GOURVENEC                                14
46 ans - 1, Kéruscat - Salariée agricole
« Native de la Commune que j’ai vu évoluer rapidement, je m’engage pour être 
à l’écoute des habitants, apporter mon opinion, mon regard sur la jeunesse, 
la vie associative, et servir au mieux les intérêts de notre Collectivité ».

     Hélène CLOATRE                                          15

46 ans - Le Castel - Employé
« Conseiller Municipal depuis 2001, je souhaite poursuivre mon engagement. 
Notre majorité a réalisé  de  nombreux  investissements ; notre Commune est 
dynamique. Il y aura de nouveaux projets portés par une équipe renouvelée 
et je suis très motivé par cette nouvelle mission ».

     Jean-Pierre FOURN                                     20
42 ans - 4, Cité de Kéribin - Gestionnaire administrative
« Ma famille et moi-même sommes arrivées à Ploudalmézeau il y a 3 ans. 
Nous avons été agréablement surpris par la qualité de vie, l’environnement. 
L’Arcadie nous a éblouis : une telle structure dans une commune de 6000 
habitants ! Je participerai activement et de façon constructive à la vie 
communale et y apporterai mon dynamisme, mon temps et ma fierté 
d’habiter ici ».

    Jacqueline BAYETTE                                    21

43 ans - 1, impasse d’Ouessant - Retraité de la Marine Nationale
« Installé en famille dans notre Commune depuis plusieurs années, j’y 
apprécie le cadre de vie. Président d’un club sportif, c’est tout naturellement 
que je m’engage un peu plus au service du bien public. J’ai souhaité rejoindre 
l’équipe sortante et je suis très heureux d’apporter ma contribution pour 
l’avenir de Ploudalmézeau et de Portsall ».

    Gaël POISSONNEAU                                    22
43 ans - 9, rue Gabriel-Bizien - Conseillère de vente
« Conseillère municipale depuis 2008, je suis attachée au Centre Communal 
d’Action Sociale et à toutes ses iniatives en terme de solidarité (visite 
aux personnes âgées ou isolées, soutien et attention à nos administrés, 
banque alimentaire, téléthon...). Je suis heureuse de me sentir utile pour 
notre Collectivité ».

    Véronique TALARMAIN                               23

33 ans - Kerdialaès - Chef d’entreprise
« Continuons ensemble, toutes générations rassemblées, à œuvrer pour 
rendre notre Commune de plus en plus attractive ; les projets en cours et 
ceux à venir (sport, loisirs, éducation, cadre de vie, tourisme, solidarité ...) ».

    Frédéric GUENA                                           24
43 ans - 37, Anter-Hent - Employée de Restaurant 
« Je m’engage afin de prendre une part active à la vie de notre Commune. 
De par mon dynamisme, je souhaite contribuer au développement du pôle 
jeunesse, aux animations et aux activités sportives, domaines qui me tiennent 
particulièrement à coeur. Je suis très motivée pour intégrer une équipe où 
les jeunes trouvent leur place ».

    Catherine METEREAU                                 25

33 ans - 49, rue de Tréompan - Conducteur de travaux publics
« Je suis originaire de Ploudalmézeau, où sont installées mes familles, 
paternelle et maternelle, depuis plusieurs générations. Jeune père de famille, 
je m’y suis naturellement établi. J’ai décidé d’être de nouveau présent au 
sein d’une équipe dynamique, porteuse de projets ».

    Vincent Joseph CABON                              26
60 ans - 5, rue André Mériel-Bussy - Secrétaire
« Ravie de poursuivre mon engagement public auprès de Marguerite 
LAMOUR et son équipe dont je fais partie depuis 2OO1. Investie dans la 
vie associative, notamment à l’école de musique, je continuerai à œuvrer, 
avec une équipe renouvelée, en mettant au service de tous l’expérience 
acquise au fil des années ».

    Nathalie DUVILLIER                                    27

22 ans - 4, Cité de Pau - Etudiant en droit
« Investi depuis plusieurs années dans une association sportive de la 
Commune, mon engagement civique est une autre façon de participer à la 
vie publique. Je suis très heureux de voir le renouvellement de l’équipe et 
la place faite aux jeunes générations ».

    Thibault DENIEL                                           28 
6O ans - 2, rue du Viaduc - Assistante familiale
« Présente depuis 2OO1 au sein de l’équipe municipale, j’ai décidé 
de poursuivre cet investissement, avec une liste renouvelée, pleine de 
dynamisme. Naturellement attirée par le soutien aux autres et par la 
solidarité, je continuerai à donner de mon temps au Centre Communal 
d’Action Sociale ».

    Elisabeth DURAND                                      29



  02 98 48 14 99       margueritelamour2014@gmail.com    www.facebook.com/MargueriteLamour2014

LISTE DES CANDIDATS
Marguerite LAMOUR, 57 ans, assistante administrative, 6, rue de Kerjolys, Maire 
sortant
Philippe NORMANT, 42 ans, magasinier, 4, hameau d’Anter-Hent, Responsable 
du Centre de Secours
Maryse KERJEAN, 56 ans, mère au foyer, 53, rue de la Gare, adjointe sortante
Yves STEPHAN, 64 ans, responsable d’agences (E.R), 3, Porastel-Ruz, adjoint sortant
Anne LAOT, 49 ans, secrétaire, 39, Anter-Hent, adjointe sortante
Johann MARVILLON, 35 ans, responsable financier, 5, Croas-Diben
Murielle LETARD, 5O ans, commerçante, 4, rue du Port, conseillère  sortante
Michel LEOSTIC, 59 ans, contremaître (E.R.), 99, lotissement Saint-Roch, adjoint 
sortant
Valérie DAMOY, 42 ans, adjoint des cadres hospitaliers, 22, rue Cardinal-de-Coativy
Michel GUENA, 7O ans, retraité de la Marine Nationale, 32, rue de Fontaine-
Blanche, adjoint sortant
Marie-Dominique GUENNEUGUES, 54 ans, agricultrice, Kersimon, 
conseilère  sortante
Gérard GOUZIEN, 5O ans, chef d’entreprise, 1OO, rue de Porsguen, conseiller sortant
Christiane LE HIR, 54 ans, assistante maternelle, Anter-Hent
Georges GOURVENEC, 64 ans, artisan retraité, 13, cité de Kéribin, conseiller 
délégué sortant
Hélène CLOATRE, 46 ans, employée de maraîchage, 1, Keruscat
François-Noël PERHIRIN, 57 ans, artisan paysagiste, 22, rue de Porsguen
Sylvie OLLIVIER, 46 ans, contrôleur de gestion, 1O, cité des Ajoncs
Mickaël RAGUENES, 37 ans,  agriculteur, Le Cosquer
Mélissa THOMAS, 24 ans, étudiante, 19, rue de Kerorlaès
Jean-Pierre FOURN,  46 ans, employé, Le Castel, conseiller sortant
Jacqueline BAYETTE, 42 ans, gestionnaire de paie, 4, Cité de Kéribin
Gaël POISSONNEAU, 43 ans, retraité de la Marine Nationale, 1, Impasse d’Ouessant
Véronique TALARMAIN, 43 ans, conseillère de vente, 9, rue Gabriel-Bizien, 
conseillère sortante
Frédéric GUENA, 33 ans, chef d’entreprise, Kerdialaès
Catherine METEREAU, 43 ans, employée de restaurant, 37, Anter-Hent
Vincent  Joseph CABON, 33 ans, conducteur de travaux publics, 49, rue de Tréompan
Nathalie DUVILLIER, 6O ans, secrétaire, 5, rue André Mériel-Bussy
Thibault DENIEL, 22 ans, étudiant en droit, 4, Cité de Pau
Elisabeth DURAND, 6O ans, assistante familiale, 2, rue du Viaduc
CANDIDATS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Marguerite LAMOUR, Philippe NORMANT, Maryse KERJEAN, Yves STEPHAN, Anne LAOT, 
Johann MARVILLON, Murielle LETARD, Michel LEOSTIC.

« PLOUDAL, PORTSALL, NOTRE 
PASSION COMMUNE ! » tel est 
le nom de la liste que j’ai choisi 
de composer pour solliciter votre 
confiance. J‘ai souhaité qu’elle soit 
intergénérationnelle : notre benjamin, 
étudiant en droit, a 22 ans ; notre 
aîné, retraité de la Marine Nationale, 
7O ans. Elle compte des élus dotés 
d’une véritable expérience, auxquels 
sont venus se joindre de nouveaux 
candidats, jeunes pour la plupart.

Certains d’entre eux sont nés ici et connaissent parfaitement leur 
territoire ; d’autres ont choisi de s’y installer depuis quelques 
années. Ils seront complémentaires dans leur vision des tâches à 
accomplir pour servir au mieux notre Commune, garants de 
tradition et de modernité.
Nous sommes 29 candidats à former cette équipe cohérente, 
représentative de notre territoire et des forces vives qui le 
composent. Dans un esprit de cohésion, nous partageons des 
valeurs semblables : citoyenneté, esprit d’entreprise, liberté de 
l’enseignement, concertation, proximité, écoute et attention 
constante aux habitants. Chacun de nous mesure l’importance 
de son engagement.
Pour ma part, je suis heureuse de la constitution de cette liste. 
Personnellement, j’ai eu la chance d’être préparée à assumer 
des responsabilités. Aujourd’hui, il est de mon devoir d’associer 
de nouvelles générations à la poursuite du chemin tracé. C’est 
ainsi qu’harmonieusement, notre Commune continuera à être 
dynamique et attractive.
Nous vous présenterons très prochainement nos AMBITIONS pour 
les six années à venir ainsi que le bilan des actions menées par 
l’équipe sortante.
« KENDALC’HOM AN HENT ROUDENNET » 
« POURSUIVONS LE CHEMIN TRACÉ »

Bien sincèrement,
Marguerite LAMOUR

Le comité de soutien est présidé par Alain DENIEL, premier adjoint 2008-2014




